CENTRE DU VILLAGE … OU EN SOMMES-NOUS ?
« Demain, le centre-village de Saint-Jean-De-Sixt accueillera de nouveaux habitants et
emplois, des commerces, équipements et services. Le site sera plus accessible et les piétons
seront au cœur du village grâce à la création d’une place centrale, au réaménagement des
espaces publics et la réalisation de stationnements. La municipalité a initié cette démarche
afin de réfléchir aux futurs espaces publics au travers d’une exposition présentant les objectifs
de développement du centre-village. »
(Pascal BRION et Gilles PERDU, architectes du cabinet ARCHITHEMES URBATHEMES)
Accompagnés par le cabinet ci-dessus, nous travaillons conjointement sur le projet
d’aménagement du centre village qui prend forme et commence à s’affiner.
Trois scenarii architecturaux nous ont été proposés ; nous les avons mixés, corrigés,
commentés lors de nombreuses réunions intéressantes et constructives ; chaque avis a été
écouté, adopté ou rejeté.
De ces concertations en plusieurs temps, après moult révisions et réflexions, une idée assez
réaliste de notre futur aménagement est désormais prête à vous être proposée.
Cet évènement, qui sera mis en place par les architectes, les chambres consulaires et la
commission d’urbanisme, vous sera présenté, sous forme d’esquisse, à partir du 18 juillet en
salle du conseil de la mairie.
Vous pourrez ainsi laisser vos impressions et commentaires sur feuille libre dans une urne
mise à votre disposition. Nous lirons attentivement toutes vos suggestions ; les meilleures
seront étudiées et intégrées au projet. D’autre part, si vous êtes intéressés par l’achat, la
création d’un commerce ou l’acquisition d’un appartement, vous pouvez, dès à présent, faire
parvenir par courrier, vos désirs au bureau d’accueil de la mairie.
En parallèle, la CMA (Chambre des Métiers et de l’Artisanat) et la CCI (Chambre de Commerce
et d’Industrie) se sont jointes à nous pour donner une nouvelle dimension économique en
ciblant leurs interventions sur le tissu commercial et artisanal de cette nouvelle place.
N’hésitez pas à vous déplacer pour vous projeter dans le futur en venant à notre rencontre et
construire avec nous le nouveau Saint Jean de Sixt.
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